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microfiches.

Qanadian institute fgr Historicsi JVlIcrQreprQductiQns / Institui canadien de microreproductions historiques



laçhnicsl antl dit><iogr9phifi NgSOS/JMota» techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the beat

original copy avaiiable for ftlming. Features of this

copy which may be bibtiographically unique,

^hich may aiter any of the images in the
reproduction, or which may s^gnificantiy change
the usual method gf filming^ are cMQcKsd tialow.^

i

Coloured covers/
Couverture de couleur

C
Ç
Covers damaged/
Couverture fndommagéf

D
D

Covers restored and/or laminutad/
Couverture restaurée et/eu pellicule*

Cover title missing/
Le titre de couverture manque'

I

1 Coloured maps/
Cartes géographiqud^f «rt aouîêur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de souleur (i.a. autre que bleue ou noitil

L'Institut a microfilma le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer Les détaiîi
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifisf
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
iiont indiqués ci-dessous

I

Coiouréil pâ^éi/
u^ Paiges de couleur

•

r^ f^ages damagéd/
L-J Psget «ndommagées

n Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pciilicu'ées

Pages discoloured. stpined or foxod/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

r7| Showthrôugh/
Transparence

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur D

D

D

Sound with other matériel/
Relié avec d'autres documanrs

Tight binding may cause shadows or distortidfl

aiong interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long dn la marge intérieur«

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thêsa
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutéet
lors d'une restauration apparaissent dans le text*»
mais, lorsque cala était possible, cas pages n'ont
pas été filmées.

n

Quality ûf prînt varies/

Qualité inégale de l'impreiSÎQfi

Inciudes suppîementàry màtnttdt/
Comprend du matériel aupplémentlîr»

Only édition availabfé/

Seule éditipn disponible

Pages whotiy m paftialiy ûbseured by 0rp|tt
slips, tissues, etc.. hâve been refilmed (A
ensure the best possible image/
tes pages totalement ou partiellement
Obscurcies par un feuillet d'errata, une petufc,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possibl*.

D Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous,

10X 14X lax 22X

7

12X 16X 20X

26X 3ÛX

24X 28X 32X
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The copv filmed hsre r)as bean reproduced thanks
to the generosity of'

Seminary of Que|)S£
Library •

The images appearing hère are the best quaiity'

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the

illming contract spécifications.

Original copias in printed paper covers are filmad
ibeginning with the front cover and ending jn
iho Ipst page with a printed or iilustrated impres-

sion, or the bacit cover when appropriata. Ail

other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed ur iilustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printsçf

or iilustrated impression.

The téét fêcûtâéâ framd on aach microfiche
âhall contain the symboi —^-Imeaning "CON-
TIIMUEO"), or the symboi V <meaning "END"),
iiyhichevar applies,

i exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Ûuébed
{Bibliothèque

•

Les images suivantes ont été reproduites avec le

• plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'e^emplaira filmé, et on
conformité avec les conditions du contrat de
flimage.

tm txamplairei originaux dont fa couverture en
ipapier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

9mpreinte.
•

Un des symboles âuivanti apparaîtra sur la

d'^'nière image de chaque microfiche, selon le

C&s: le symbole —*> signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifia "FIN",

Mâps, piatea, charts, etc., may be filmed al
différent réduction ratiov Those too large to b«
•ntirely included in one exposurs are filmed

foeginning in the upper IqM hand corner, left to
right and top to bottom, as many frames as
required, The following diagrams illustrât» îh«
mtthodi

1 2 3
Il II 1.1 «saBlMBMMMMBWaMMIMWMnWBr-rnTrrTi TTTfm-r»»

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il («st filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite.

#t de haut en bas. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Las diagrammes suivants
illustrent la méthode.

D
32X 6
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Oirculaire au cleraê'9é.

. .
^^ avril 1884<

• •
•

ïi %a^e 3 lîome. * ' '

\
ïl M, Î6 grand vicaire O f? r

Kl^ Visite pastorale, '
^^'''' ^^'«'"'«^-ateur.

*•• jKetrdite^
. . ^
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M

l / '

spéciale peur

B.n.)e. nombreux
sa,,etual.esaekvm..é-.ll:

tous auront part à mes pneres. ^

y. • •

M. le grand vica.re «•
^;];%f„

*
;,« ntosaires au»

strateur du aiocèse avec tous pouv^_^_^
^,.j,.

« HT. • .. .,

A .oîns 3e oont;e-ordre1a w.e pastorale^^^^

cera à l'époque fi^f-e

''Xl'er le r'eo"''"™''^' ^'^'

r:%^el::r/t";naa%Wteur.aura.ou,«

pouvoirs* *.-:,,

Lapreml.re;e;raUeeo.n>e„ce;al.2eaoû....c5t|

«, la seconde le 9 septembre. •
. |

Voir la circulaire No. a'42Sl«aU8W. .VUIf

Dans la même circulaire voû fart. IV *« sujet*

pèlerinages, .

,
,

^

Veumez agrée.
Monsîeur.rassurance de monsîoce,,

attachement. _ _

. ^ E.-A. ABCH. DE QUKBEG
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